Montpellier le vieux
La dolomitisation des calcaires des assises supérieures des Causses est souvent imparfaite
donnant une roche hétérogène particulièrement sensible aux phénomènes de dissolution. Il
en résulte des paysages karstiques typiques : grottes et avens sous terre, dolines et
ensembles ruiniformes en surface.
Parmi ces derniers celui de Montpellier-le-Vieux sur le Causse Noir, au-dessus de la Roque
Sainte Marguerite, est le plus vaste et le plus spectaculaire. Il domine la vallée de la
Dourbie.

"Le Causse Noir est le plus riche de tous ces amas de rocs ruiniformes : Montpellier-le-Vieux,
leur capitale... compte parmi les villes de rochers les plus remarquables du monde" (E A
Martel).
Montpellier-le-Vieux et Edouard, Alfred Martel : deux noms indissociables. En effet, si M.
de Barbeyrac et L. de Malafosse sont les "dénicheurs" de ce site extraordinaire, E.A. Martel
en est le grand initiateur. Dès 1884, ses descriptions enthousiastes attirent les curieux à
Montpellier-le-Vieux et, avec sa première cartographie, il trace la voie à tous les autres.
Mais E.A. Martel ne saurait toutefois faire oublier "les autres", disciples ou simples continuateurs qui complétèrent l'étude du site et sa mise en valeur.
- Armand Viré, dont les découvertes archéologiques donnent au site une ébauche de
dimension historique.
- Louis Balsan et Jean Birebent, auteurs du premier guide touristique de Montpellier-leVieux.
- Le Club Alpin Français qui traça les premiers sentiers et réalisa les premiers
aménagements.
- Le Touring Club de France qui, en ouvrant la route du Riou sec, facilita l'accès au Maubert.
- La Société de l'Aven Armand, aujourd'hui Aven Armand S.A., qui depuis l'acquisition du
site en 1930 ne cesse d'en améliorer l'accès, d'entretenir les sentiers et de mettre en valeur
les rochers les plus remarquables.
Cinq Balades pédestres balisées au choix, de 1 heure à 3 heures de marche dans le plus
grand chaos rocheux d'Europe. Randonnées variées, en sous-bois ou en crête offrant de
magnifiques paysages sur les grands causses et les gorges de la Dourbie. (Accès payant)
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Références : site Internet montpellierle vieux.com
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